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Reims, le 20 mai 2017 

INAUGURATION DE LA GRANDE ROSE RESTAURÉE 
 
Les 24 et 25 juin 2017, la Grande Rose restaurée sera inaugurée et un hommage sera rendu à l’architecte 
en chef Henri DENEUX qui sauva la cathédrale. Après l’inauguration de la Grande Rose par les officiels, 
ceux-ci iront dévoiler le buste d’Henri DENEUX dans le jardin qui porte son nom situé à l’arrière du Palais 
du Tau et du chevet de la cathédrale.  
Pour fêter cette inauguration, le club philatélique rémois associé à la Société des Amis de la Cathédrale, 
vous propose des souvenirs philatéliques qui pourront prendre place dans vos collections. 
Les 2 cartes, les 4 timbres-poste du livret prestige ont été réalisés par notre ami Roland IROLLA . 
 

Le bureau temporaire fonctionnera d’une part dans le bureau de poste de Reims Boulingrin (de 09h30 à 
12h30) le 24 juin, puis sera présent en même temps que la vente des souvenirs dans la cathédrale à partir 
de 13h le samedi 24 juin 2017 et le dimanche 25 juin 2017. 
 

Visuels des souvenirs et du livret prestige   (Dessins non contractuels) 

  
A/ B/ 

  
C/ D/ 

                                                                                                                                                        



 

 
Couverture et intérieur du livret prestige ID Timbre (texte non contractuel) 

F/   
Timbres de feuille    

    
© Roland IROLLA pour le cachet, les cartes, les timbres et le livret prestige 
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